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C A R N E T  D ’ A D R E S S E S  D E S  S O C I É T É S

Ecole de foot

Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

Tennis

Chorale

Tél. 022/757 34 59 - www.lesacrobat.com

Cirque et gym acrobatique

Répétitions tous les lundis 20h15 
Ecole Onex-Parc entrée porte B 
Renseignements: 
Janine DUBOIS - Tél. 022/ 794 45 09 
Courrier: 
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex 
www.echodonex.ch

Vincent Sastre 
Tél. 079/693 63 46

Football Club 
Onex 

 
Filles et garçons dès 5 ans 
Informations et inscriptions 

 par e-mail à fconex@bluemail.ch ou 
au 022 793 02 20  

(les mardis et vendredis de 9h à 11h et 
les mercredis de 14h à 16h).  

Plus d'informations sur notre site 
Internet: www.fc-onex.com.

Fanfare

La fanfare municipale 
d’Onex 

Invite toutes les personnes qui désirent 
renouer avec la musique, jouer dans 
leur commune, ou même apprendre. 

 

Lundi 20h, jeudi 20h30 à notre local 
Ch. François-Chavaz 62 

 

Renseignements: 
Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Gym Seniors Ge
 

la GS est  
présente à Onex  

 
par des cours de gym active de bien-
être, gym mieux-être du dos, gym 
mobilité et équilibre, danses du 
monde et de Nordic-Walking.  
Renseignements: 022 345 06 77  
gymseniorsge@ge.prosenectute.ch 
www.ge.prosenectute.ch

Bien-être

79, av. du Bois de la Chapelle -1213 Onex
Tél: 022 793 09 56    Lu-Ve 8h30-12h & 13h 17h30

Coiffure

Massages
PodologieSoins

Esthétiques
& Onglerie

NOUVEAU

OUVERT À

TOUS

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73 
Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10 

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch
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Arts martiaux

Académie d’arts martiaux Onex 
Cours enfants et adultes 
Disciplines 
Hapkido Jin Jung Kwan, Capoeira, Krav 
Maga, JJB, Judo, Kinomichi, MMA, Boxe thaï 

Préau de l’Ecole Onex-Parc Entrée C, 
rue des Bossons 

Contacts 
079 591 16 98 
www.shinbudo-onex.ch

-

Gymnastique

Site: www.gym-onex.ch 
Mail: clubgo@gym-onex.ch

Le Club de Gymnastique d’Onex 
propose des cours pour enfants 

(dès 2 ans) et adultes

Arcade bien-être & soins

Comédie musicale

Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars. 

Cours privé et collectif dès 4 ans 

Sortie d’entreprise clés en main 

www.snownex.ch 
Tél. 079 / 563 40 63

lonesien@gmail.com

Pour votre publicité 
Pensez à l’Onésien  

votre journal de proximité



 ÉDITORIAL
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EDITEUR 
Association des Intérêts d’Onex 
13, rue des Evaux 
1213 Onex 
 
 

Président ad interim 
Denis Gardon 
079 691 48 64 
Rédaction 
lonesien@gmail.com 
 
 

TRÉSORERIE  
Tél: 0033 648 63 86 10 
Cotisation membre: CHF 30.- 
Abonnement: CHF 40.- 
A verser sur CCP: 12-6584-4 

Compte AIO 
NB.: le journal est envoyé par 
poste seulement aux  
personnes hors commune 
 
 

PUBLICITÉ 
lonesien@gmail.com 

THÈMES ET DERNIER DÉLAI 
POUR LES PROCHAINES 
PARUTIONS 
Fil rouge de l’année: La nature 

Novembre (465) 1 octobre 
La technologie 
Décembre (466) 29 octobre 
Faisons la fête  

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene 
«Le comité de rédaction se réserve le 
droit d’écourter ou de modifier les 
textes qui lui sont remis ainsi que de 
reporter à un autre moment la parution 
d’un article, en fonction de l’espace à 
disposition, de l’intérêt du journal et de 
l’actualité et sans avis préalable.» 
Reproduction totale ou même partielle 
interdite sauf accord écrit par 
l’Association des Intérêts d’Onex.  

Paraît 9 fois par an 
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal 
septembre (463)  

DERNIER  DÉLAI POUR LA 
REMISE DES TEXTES ET DES 

ANNONCES 
1 octobre 2021 

Par courrier ou mail 
lonesien@gmail.com 

Distribution: 28 octobre 2021 

L’été indien
L'expression « été indien » est traduite de 
l'expression anglaise est « indian summer »  

Quand on évoque le mot « L’été indien » je 
pense à musique de « Joe Dassin » sortie en 
45 tours le 6 juin 1975 (Vendus plus de 800 
000 exemplaires en France et quasiment 
deux millions dans le monde) néanmoins :   

-En France, avant que Mr Dassin ne le popu-

larise, l'été indien était plutôt qualifié d'été 
de la Saint-Denis. 

-En Italie, on parle d'été de la Saint-Martin 
qui correspond d'ailleurs à la période oppo-
sée aux Saints de glace. 

-En Suède, d'été de la Toussaint 

-En Angleterre, d'été de la Saint-Luc et en 
Espagne, d'été de la Saint-Michel. 

C’est un phénomène météorologie, très par-
ticulière du climat continental d’Amérique 
du Nord au Canada et aux États-Unis entre le 
mois octobre et la mi-novembre, 

qui dure de 3 à 8 jours , le temps en général  
est ensoleillé et radouci, après les premières 
gelées. 

A ne pas confondre avec le changement 
annuel de « Saison des couleurs » qui se 
produit à la même période et il y aussi «  La 
légende de l’été indien »,la définition est à 
disponible sur notre site. 

XAVIER JOLY 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre  
Assemblée Générale annuelle: 
Jeudi 21 octobre 2021 à 19 heures 

A la Maison Onésienne - salle «ASTRONEX» 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Les comptes seront disponibles lors de l’Assemblée Générale. Si vous souhaitez, vous pouvez 
consulter le procès-verbal 2019 - 2020 sur notre site  www.lonesien.ch  
Les lauréats de notre concours littéraire se verront remettre leur prix  

lors de notre Assemblée Générale 

Les membres qui n’auraient pas encore payé leur cotisation 2021 au prix de CHF 30.- peuvent  
toujours le faire en versant leur participation sur le CCP 12-6584-4 avec la mention  

«Cotisation 2021». Le paiement vous donne le droit de vote à cette assemblée. 
 

Toute l’équipe de l’AIO vous remercie de votre fidélité et se réjouit de vous rencontrer et de partager 
le verre de l’amitié en respectant les distances nécessaires à la sécurité de tous. 

 
FRÉDÉRIC ROMAN 

VICE-PRÉSIDENT DE L’ AIO

■ Accueil 
■ Lecture et approbation du PV précédent  
■ Rapport du vice-président 
■ Rapport de la trésorière 
■ Présentation et approbation des comptes 2020 
■ Rapport des vérificateurs des comptes 
■ Présentation budget 2021 et approbation 

■ Election des vérificateurs des comptes 
■ Election d’un président  
■ Election du comité  
■ Divers: questions et propositions  
■ Parole aux autorités 
■ Fin de l’assemblée 
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Cette association à but non 
lucratif, née d’une initiati-

ve citoyenne en avril 2017, est 
constituée en décembre 2019. 
La Fondation des Evaux, avec 
laquelle un partenariat pro-
metteur est établi, nous met à 
disposition un terrain d'envi-
ron 8'000m2 au cœur même 
du parc et assure le finance-
ment des infrastructures liées 
au projet. 

• Une production maraîchère 
en fruits, légumes et aroma-
tiques à destination pre-
mière du Restaurant des 
Evaux. 

• L’accueil d’un public varié 

• Un centre de formation en 
permaculture, 

voici les missions que nous 
nous sommes fixées. 

Aussi, nous fournissons depuis 
sa réouverture, le Restaurant 
des Evaux, principalement en 
légumes et aromatiques. Pour 
l’heure, le verger, encore trop 
jeune, ne produit pas de fruits 
en suffisance. 

Dans le cadre de nos activités, 
nous avons accueilli – tout au 
long de l'année scolaire 2020-
2021 - une classe de l'École 
des Tattes, à raison d'un 
après-midi par semaine sur 
deux, et avons ainsi permis à 
ces enfants la découverte du 
jardin et les nombreuses activ-
ités qu'il implique, au fil des 
saisons. 

Des scouts, plusieurs centres 
aérés, quelques classes du 
Cycle d'Orientation et un 
jardin d'enfants, sont égale-
ment venus nous rendre vis-
ite, pour des demi-journées. 

Nous vendons également 
notre production sur le 
marché d’Onex le dimanche 
(place des deux Églises) ainsi 
que directement sur le terrain 
en semaine, et accueillons 
tout au long de l'année des 
bénévoles désireux de 
renouer avec la terre nourri-
cière, et ce dans un cadre 
idyllique.  

Mais qu'est-ce donc que la 
permaculture ? 

Ce néologisme associant les 
termes anglais "permanent" 
et "agriculture" fut préalable-
ment initié par Masanobu 
Fukuoka et popularisé à la fin 

des années 70 par les travaux 
de deux scientifiques aus-
traliens Bill Mollison et David 
Holmgren. 

Ce concept systémique s'in-
spire de la nature pour créer 
non seulement des écosys-
tèmes comestibles résilients, 
mais également pour appli-
quer une pensée écologique à 
tous les aspects qui nous lie 
au vivant. Trois principes fon-
damentaux forment le socle 
de la conception permacul-
turelle : prendre soin de        
la Terre, prendre soin des 
êtres humains et partager 
équitablement.  

Le premier se concrétise au 
sein de la Ferme Permacole 
des Evaux dès juin 2019 par 
l'organisation d'un premier 
chantier participatif. Suivront 
la préparation de plusieurs 
plates-bandes de cultures en 
lasagnes (différentes couches 
successives de matière azotée 
et carbonée), la plantation 
d'un verger haute-tige d'une 
quinzaine d'arbres dans le 
cadre d'un stage animé par 
Stefan Sobkowiak, les pre-
miers semis, les plantations et 
c’est ainsi que les premiers 
légumes seront récoltés dès le 
printemps 2020. 

En mars 2021, un tunnel de 
cultures est installé, grâce au 
concours de la Fondation des 
Evaux, et permet ainsi des cul-
tures nécessitant un espace 

protégé des rigueurs de l’hiv-
er et de la pluie. 

D’autres infrastructures sont 
prévues dans les mois à venir, 
tel un étang, un second tun-
nel, ainsi qu’un mur en 
gabions et un autre en pierres 
sèches, voués tous deux à 
accueillir une faune sauvage 
diversifiée. 

Aujourd'hui, grâce au mag-
nifique travail des jardiniers, 
de deux stagiaires et de tous 
les bénévoles qui nous ont 
rejoints ponctuellement 
depuis 2 ans.  

La Ferme Permacole des Evaux 
s’apparente désormais à un 
petit paradis où la biodiver-
sité s'épanouit. 

Vous souhaitez mettre les 
mains dans la terre ? Renouer 
le lien qui nous unit à la Terre 
Nourricière ? N’hésitez pas à 
nous contacter ! Vous pourrez 
ainsi nous rejoindre, chaque 
semaine, pour différents 
travaux de jardinage.  

L’équipe de la FPE travaille 
bénévolement depuis main-
tenant plus de 3 ans. Des 
demandes de subventions et 
autres recherche de fonds 
sont en cours. 

Tel : 076 329 60 26 (Karine)  
077 467 43 81 (Daniel) 

Facebook : La Ferme 
Permacole des Evaux – mél : 

Site internet (en construction) 
www.fpevaux.ch. 

La Ferme Permacole des Evaux (FPE), vous connaissez ?

 SUJET DU MOIS
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C’est par ces mots que 
débute la chanson de Joe 

Dassin, L’été indien, et nous 
avons tous en tête la suite : « 
....je n’ai jamais été aussi 
heureux que ce matin-là ». 

Oui parce que c’est une vraie 
chanson d’amour, sortie en 45 
tours, qui a été diffusée sur 
les radios maintes et maintes 
fois en 1975, créant ainsi le 
tube de l’été.  

En tous cas, imprimée dans 
ma mémoire depuis ma pre-
mière colonie de vacances. La 
sieste quotidienne était oblig-
atoire,  et les chansons de Joe 
Dassin, Michel Sardou, Michel 
Fugain étaient diffusées par 
les haut-parleurs suspendus 
au-dessus de chaque porte 
des six dortoirs (filles et 
garçons séparés, bien sûr). 

Près de cinquante plus tard, je 
me souviens encore de toutes 
les paroles avec nostalgie. 

Par contre, en faisant 
quelques recherches sur 

Internet, j’ai appris que cette 
chanson de Toto Cotugno 
avait été adaptée par Claude 
Lemesle et Pierre Delanoë 
pour Joe Dassin.  

Et qu’elle avait été parodiée 
par Guy Bedos, dans son 
sketch-chanson « Le tube de 
l’hiver », avec sa gouaille si 
reconnaissable. 

Qu’elle avait été aussi chantée 
par Guy Marchand sous le 
titre « Destinée » en 1982 
pour les films  Le Père Noël 
est une ordure» et «Les sous-
doués en vacances», et com-
posée par Vladimir Cosma. 

Saviez-vous que Joe Dassin  
s’appelait en réalité Joseph Ira 
Dassin, qu’il était né le 5 
novembre 1938 à New York et 
mort le 20 août 1980 à 
Papeete d’un infarctus du 
myocarde ? Et bien, moi pas ! 

«On ira où tu voudras, quand 
tu voudras. Et l’on s’aimera 
encore, lorsque l’amour sera 
mort. Toute la vie sera 
pareille à ce matin. Aux 
couleurs de l’été indien.» 

Aimons-nous vivants, chers 
lecteurs 

MICHÈLE G 

Tu sais,...
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 SUJET DU MOIS

Réseau élargi pour TV Onex

Êtes-vous prêt pour la 3D ?
Notre association, Révolution 
3D Print, à but non lucratif et 
qui lutte contre le gaspillage 
et la sur-consommation, pro-
pose dès le 14 octobre un ate-
lier de réparation d’objets du 
quotidien, grâce à la technolo-
gie d’impression en 3D, à 
Onex. 

Tous les 2ème jeudis du mois, 
au Café Communautaire du 
Service action citoyenne, de 
17h à 20h, ensemble nous 
essayerons de donner une 
seconde vie à vos objets. 
N’hésitez pas à venir égale-
ment pour nous poser vos 
questions, ou pour apprendre 
à utiliser une imprimante 3D ! 

Notre association a décidé de 

ne pas faire payer les impres-
sions, afin d’encourager le 
recyclage, la réutilisation, la 
réparation. Toutefois, pour 
pouvoir acheter la matière 
première et s’occuper de l’en-
tretien de l’imprimante, nous 
avons mis en place un système 
de prix libre qui puisse tenir 
compte de la taille et de la 
complexité de chaque objet à 
imprimer. L'argent récolté 
nous permettra ainsi d'acheter 
la matière première nécessaire 
à la réalisation des objets. 

Si vous souhaitez soutenir 
notre association et que vous 
avez des connaissances dans le 
domaine de l’impression 3D, 
n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ! Nous 

avons besoin de bénévoles 
pour animer ces ateliers. 

Ce projet est soutenu par les 
Contrats de Quartier d’Onex-
Cité qui nous ont aidé à finan-
cer l’imprimante et nous ont 
mis à disposition un espace 
pour cet atelier.  

Enfin, notez que l’inaugura-
tion officielle de notre atelier 
3D Print aura lieu le 11 
novembre 2021 à 19h au Café 
Communautaire (Maison 
Onésienne) et sera suivi d’une 
verrée conviviale dans le res-
pect des mesures sanitaires en 
vigueur. 

Alors, fini de jeter votre 
mixeur, votre télé, votre aspi-
rateur ! Venez nous rencon-

trer ! Il fonctionnera possible-
ment à nouveau ! Vous contri-
buerez ainsi à réduire notre 
empreinte carbone et sur-
tout... vous ferez des écono-
mies ! 

Révolution 3D Print   

Avenue du Gros-Chene 43 
1213 Onex 
Tel : +41 76 321 12 77 
Mail : rev3print@gmail.com 
 

TV Onex, accessible sur 
Swisscom TV no 223, UPC 

Régio 2 no 984 et sur Internet a 
entamé sa 4ème saison.   

L’association RésOnex, qui 
maintient les conditions cadres 
favorisant la mise en place et 
l’exploitation d’une TV locale, a 
organisé début septembre une 
séance d’information pour les 
donateurs-trices et les membres 
du Conseil municipal. Les 
intéressé-e-s ont eu l’occasion 
de découvrir le contexte, les 
démarches, les activités et les 
perspectives de TV Onex. 

Durant la 3ème saison, 2020-
2021, en 200 jours, TV Onex a 
réalisé pas moins de :  

88 reportages d’une longueur 
de 5 à 10 min. soit  
27 % touchant la politique,     
26 % les actualités, 13 % l’envi-
ronnement et la mobilité, 
14 % des personnalités, les 
associations, le sport & les 
balades, 9 % la culture et 11 % 
les préventions et autres  
31 « sans commentaire » 
7 brèves ª 
 

TV Onex s’est intéressée parti-
culièrement aux projets cultu-
rels de la commune (p.ex. instal-
lations artistiques éphémères le 

long de l’Aire et du Rhône), aux 
différents objets politiques 
débattus aux séances du Conseil 
municipal (p.ex. l’arrivée de 
l’Académie du Servette FC au 
Centre intercommunal des 
Evaux) ainsi qu’à l’actualité du 
Covid-19. En outre, et non des 
moindres, TV Onex a mené à 
bien un projet avec une classe 
du Cycle des Marais dans le 
cadre du cour «Médias-Image». 

Un travail non-négligeable qui 
peut représenter jusqu’à 14 
heures de travail par reportage 
(mise en place d’un sujet, con-
tacts, choix de l’angle, inter-
views, prises d’images, mon-
tage, écriture, pose de voix, 
export, diffusion et archivage), 
où l’impartialité et l’objectivité 
doivent être respectées. 

Même si la télévision reste le 
média préféré de la population 
suisse (94 % la regardent 
régulièrement dont 7 sur 10 

personnes journellement*), il 
en est autrement pour trouver 
le financement d’une TV locale. 
En effet, TV Onex ne perçoit 
aucune subvention et se 
finance exclusivement par les 
dons, les cotisations, la publicité 
ou par des soutiens spécifiques 
comme p.ex. le projet « Ma 
commune j’y vote » (2020) qui 
avait été soutenu par le 
Confédération suisse et la 
République et canton de 
Genève. 

Bien qu’appréciée et malgré 
nos appels réguliers de soutien 
(tout-ménage, voie d’affichage, 
réseaux sociaux, etc.), les ren-
trées financières de la télévision 
représentent que 16 % par rap-
port à notre attente initiale. 

La pérennité de TV Onex, qui 
traitent des sujets locaux, 
dépend donc plus que jamais 
de la volonté des spectateurs 
mais également des organismes 
publics et privés . On peut se 
demander : Quelle proximité de 
l’information souhaite-t-on et 
avec quelle indépendance ? 

Pour cette 4ème saison, nous 
sommes toutefois optimistes de 
pouvoir vous offrir une rentrée 
passionnante avec de nouveaux 

projets en s'associant avec 
d'autres associations commu-
nales ainsi que des reportages 
télévisuels thématiques qui 
vous intéresseront très certaine-
ment ! 

N'hésitez pas à transmettre des 
sujets ou suggestions à TV Onex 
*) Source : Groupement d’intérêt 
IGEM pour les médias électroniques 
30.08.21 www.igem.ch 

Swisscom TV n°. 223 
UPC n°. 984 – Regio 2 
www.tvonex.ch 

Association RésOnex 

Président : 
Rolf Haab 
079 451 26 65 

Journaliste RP: 
Stéphane Jeanrenaud 
079 240 52 07 

Réalisateur : 
Raphaël Haab 
079 691 86 96 
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 SPORTS

Plonger à Onex avec le CSO !

L’été se termine, peut-être 
revenez-vous de vacances, et 

qui sait la découverte de 
monde sous-marin vous a 
titiller… En effet, la plongée 
sous-marine offre des sensa-
tions extraordinaires, des pay-
sages incroyables et des ren-
contres inoubliables. Bref, une 
activité passionnante pour 
autant qu’elle soit pratiquée 
en suivant les prescriptions de 
sécurité. Dans notre commune, 
le Club subaquatique d’Onex 
(CSO) permet de se former à 
cette magnifique discipline. 
Alors pourquoi ne pas essayer 
cette activité ? 
Le CSO organise aussi chaque 
année une journée de bap-
têmes de plongée !  
Reconnaissant à la commune 
d’Onex de mettre à disposition 
la piscine pour cette journée, le 
CSO est heureux de vous initier 
à cette occasion gratuitement. 
Ouvert à tous, adultes comme 
enfants, cette première expé-
rience de respirer sous l’eau 
permet de faire ses premières 
bulles, en toute décontraction 
et en sécurité. De plus, c’est 
l’occasion de discuter avec les 
membres du club et leurs 
moniteurs. Cette année, cette 
journée a eu lieu dimanche 5 
septembre et a rencontré un 
vif succès. En effet, plus de 40 
personnes ont pu mettre leur 
tête sous l’eau pour la premiè-
re fois. Toutefois, si vous n’avez 
pas pu participer à cette jour-
née et que l’expérience vous 
tente, n’hésitez pas à nous 
contacter … nous pouvons 
vous organiser cela tout au 
long de l’année.  
Ecole pour les enfants 
Le CSO forme les enfants dès 
l’âge de 10 ans à la pratique de 
la plongée sous-marine. 
D’abord encadrés en piscine 
par des moniteurs spéciale-
ment formés, patients et péda-
gogues, les jeunes apprennent 
petit à petit à utiliser le maté-
riel nécessaire et à suivre les 
règles de sécurité, à évoluer 

sous l‘eau, à maitriser les gestes 
opportuns, à s’équilibrer bref à 
être à l’aise, avant de faire 
quelques plongées en milieu 
naturel, comme dans le lac. 
Palmer entre deux eaux et 
avoir la sensation de voler au-
dessus de paysages insoupçon-
nés, sauvages, colorés, surpre-
nants, silencieux, historiques : 
c’est tout sourire que les 
enfants remontent en surface. 
Ça y est, ils sont devenus pas-
sionnés ! Cette école, qui dure 
le temps de l’année scolaire 
environ, a lieu le mardi à la pis-
cine d’Onex et délivre un bre-
vet reconnu internationale-
ment par la CMAS – 
Conférence Mondiale des 
Activités Subaquatiques – et 
porte le joli nom de Dauphin 3 
étoiles. L’enfant breveté pourra 
alors plonger avec un adulte 
également breveté, dans les 
limites de la profondeur pres-
crite. Une fois ce premier bre-
vet atteint, l’enfant peut conti-
nuer de se former avec des spé-
cialisations (photo sous-marine, 
notion d’archéologie subaqua-
tique, technique de palmage, 
…). 
Et pour les adultes ? 
Pour les plus grands, dès 14 
ans, c’est l’école D1 qui donne 
toute l'instruction nécessaire 
afin de pouvoir plonger de 
manière automne. S’orienter, 

s’équilibrer, les conséquences 
de pressions des gaz, la propul-
sion: tout est expliqué durant 
ce cours qui a lieu entre avril et 
juin. Le Club met à la disposi-
tion des élèves une partie du 
matériel (bouteille, gilet, 
détendeur, combinaison) dont 
vous avez besoin. Les plus 
motivés poursuivront leur for-
mation en vue du D2, qui per-
met notamment de plonger 
plus longtemps et plus pro-
fond. Puis le niveau D3 qui 
donne un panorama exhaustif 
de cette pratique. 
Un Club de 150 membres 
Le CSO est un des plus grands 
clubs de plongée de Genève, et 
une école reconnue pour la 
qualité de son enseignement 
en Romandie. Le Club propose 
tout au long de l’année de 

nombreuses formations et spé-
cialisations et permet à ses 
membres de gonfler (air, 
nitrox, trimix, oxygène) et de 
se retrouver chaque jeudi soir, 
pour échanger des impressions, 
pour se passer des conseils ou 
simplement pour le plaisir de 
se retrouver autour d’un verre. 
Il organise aussi régulièrement 
des sorties pour tous les 
niveaux, plongeurs ou sympa-
thisants. 
Alors? Admirer des bancs de 
perches du lac vous séduit ? 
Envie de plonger en famille 
pour des moments de complici-
tés? De voyager avec une 
optique différente ?  
Retrouvez toutes les informa-
tions que vous désirez sur 
notre site www.cso-
plongee.com, venez nous 
rendre visite un jeudi soir dès 
20h dans nos locaux sous l’éco-
le du Bosson à Onex ou 
envoyez-nous un petit message 
par email  
cso@cso-plongee.com.  

Toutes consultations 
ophtalmologiques & Urgences
Contrôle de la vision, tension oculaire, 
permis de conduire, consultation enfant, 
consultation chirurgie réfractive, urgence.

Avenue Bois-de-la-Chapelle 15, 1213 Onex
cliniqueoeilonex@vision.tv    www.centreoeil.ch

022 879 12 34
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  VA ET DÉCOUVRE ONEX

Baiser à la terre de Dante Ghelmini (1926-2016)

Billet d’humeur

À droite de l’arrêt Gros-Chêne 
du bus 21 direction Cressy, 

une sculpture en bronze à patine 
noire, intitulée BAISER A LA 
TERRE est érigée.  

De facture rudimentaire, elle 
représente une femme nue age-
nouillée qui se prosterne, les 
coudes serrés le long du corps, ses 
mains tenant sa tête pour 
embrasser la terre de son avenir. 
Ce bronze repose sur un socle fait 
de deux blocs de pierres rectan-
gulaires. Oeuvre du tessinois 
Dante Ghielmini, Il a été offert 
par l’artiste à la Ville d’Onex en 
1987.  
 

En 2016, à l’initiative de la 
Société des Associations 
Italiennes de Genève, une plaque 
commémorative est apposée avec 
ce libellé, En reconnaissance du 
rôle des migrantes et migrants 
italiens dans le développement 
de la Ville d’ONEX.  
Nonobstant son intérêt en tant 
que sculpture, c’est ce message 
qui a ressuscité en moi des souve-
nirs d’un vécu douloureux.  
 

Avec ses socles crasseux et le 
manque d’entretien de la plaque 
commémorative, elle donne l’im-
pression d’un monument funérai-
re laissé à l’abandon.  

En l’état, on pourrait titrer la 
sculpture  AFFLIGÉE PAR TON 
INGRATITUDE JE PLEURE.  
À une encablure de celle-ci, une 
autre sculpture rend hommage à 
tous les protagonistes qui  ont 
fait d’un bourg une ville. L’une 
n’est pas le doublon de l’autre. 
Les migrants italiens qui dans 
années 1960 ont œuvrés sur les 
chantiers d’Onex, méritent un 
hommage particulier. C’est dans 
la douleur qu’ils étaient 
contraints de fuir une vie de 
misère.  
 

Ingénieur frais émoulu, j’avais 
intégré une structure qui œuvrait 
dans l’organisation du travail, 
pour des usines d’un conglomé-
rat de l’horlogerie. Inspiré par le 
taylorisme, on travaillait à la 
rationalisation de la production 
des montres, en disséquant les 
opérations d’assemblage des 
composants pour les confier à 
une main-d’œuvre non profes-
sionnelle, un l’horloger assumant 
le finissage de la montre.  
 

De nombreuses places de travail 
pour un personnel féminin ont 
été créées par ce changement de 
paradigme. Le recrutement de ce 
personnel s’est révélé difficile, 
incitant les entreprises à faire 
appel à des migrantes. Notre 
structure s’était vue confier la 
tâche de recruter à Caserte, près 
de Naples, des candidates de 20 à 
30 ans, habiles et méticuleuses, 
au moyen de tests, qui étaient à 
inventer excluant l’empathie. 
 

Les entreprises exigeaient une 
bonne vue sans lunette. Cette 
exigence était justifiée par l’utili-

sation en horlogerie d’un micros, 
une petite loupe ronde mainte-
nue contre un seul œil par un fil 
d’acier. Informé de l’analphabé-
tisme qui sévissait dans cette 
région, nous n’avions substitué 
aux mots de la tablette de lecture 
des ophtalmos, des formes géo-
métriques  de plus en plus 
petites.  
 

La candidate devait désigner la 
forme idoine sur un référentiel. 
Le test d’habileté consistait à 
planter jusqu’à la garde de 
petites aiguilles selon un canevas 
de points imprimés sur une 
plaque de caoutchouc. Idem pour 
la méticulosité, mais avec des 
aiguilles plus longues qui 
devaient être plantées verticale-
ment avec soin. Pour ces deux 
tests la rapidité était prise en 
compte, puis pondérée en fonc-
tion du niveau de bien facture. 
Ces données étaient transfor-
mées en trois appréciations : 
bien, satisfaisant ou insatisfaisant 
qui était rédhibitoire.  
 

Ne voyant que l’opportunité de 
découvrir l’Italie, j’avais postulé 
pour remplir cette mission qui 
m’a été confiée, à défaut d’autres 
candidats. J’avais assorti  ma can-
didature à l’autorisation de 
rejoindre Caserte en moto. En 
trois étapes, arrivé à bon port où 
un traducteur m’attendait. Une 
soixantaine de candidates 
s’étaient manifestées auprès des 
autorités locales. Toutes rêvaient 
de quitter un quotidien précaire 
pour une vie meilleure et la pers-
pective de pouvoir aider financiè-
rement la famille restée au pays. 

Elles étaient prêtes à vivre les 
douleurs d’une longue sépara-
tion et à s’intégrer dans un pays 
dont elles ne parlaient pas la 
langue.  
Mon calvaire a commencé avec le 
test de la vision, qui voyait une 
vingtaine de candidates être 
recalées à partir d’un indéniable 
critère, engendrant sanglote-
ments désespérés et impréca-
tions. Après les tests de rapidité 
et de méticulosité, seul vingt-six 
candidates se sont vues proposés 
un Contrat de travail, engendrant  
tollé et comportements excessifs 
de la part des recalés.  
Je comprends l’incompréhension 
des laissées pour compte dont 
une vie meilleures a dépendu de 
petites aiguilles. Cette expérience 
a longtemps pourri mes nuits. Les 
migrantes et migrants des années 
60 méritent notre reconnaissan-
ce, qui passe par l’entretien du 
BAISER A LA TERRE. 
 

Conclusion 
Ajoutons que le soussigné de la 
rubrique VA ET DECOUVRE ONEX 
ne peut qu'approuver ayant fait 
une partie de l'été le guide sur 
Onex pour parler et montrer la 
richesse des oeuvres réparties sur 
le territoire de la Commune, les 
personnes d'Onex ou d'Ailleurs 
confrontées à la vision de cette 
oeuvre spontanément ont tous 
et toutes faits la même remarque 
comme dirait mon ami Nyctalope 
( actuellement en vacances ) … 
cela la fout mal !!! 
rubrique signée à quatre mains : 
  

MICHEL SCHNIDER ET DENIS GARDON

Michel Schnider dit SAM'S auteur de la sculpture anamorphique représentant la notion du mot CREER / BATIR - Hommage aux bâtisseurs d'Onex - 
située peu loin de la place du 150ème , esprit facétieux s'est amusé à se mettre dans la peau d'un concurrent de notre concours et a pris pour thème 
une autre statue que la sienne, une statue cousine dans le thème à traiter : BAISER A LA TERRE une oeuvre de DANTE GHIELMINI ( 1926 -2016) 
En envoyant son texte à la rédaction il nous précise qu'il ne veut pas être récompensé qu'il s'agit ici d'un billet d'humeur. 
Et ici l'humeur n'est pas légère mais à valeur d'interpellation, l'interpellation d'un citoyen d'Onex sur l’oeuvre d'un confrère, mais aussi un ressen-
ti, un témoignage vécu. 
Le soussigné lui passe bien volontiers sa rubrique VA ET DECOUVRE ONEX. 
Nous précisons que l'ami SAM'S décidément non seulement malicieux est aussi généreux, il a offert 
au comité de l'AIO et de ce fait aux concurrents une petite sculpture anamorphique jouant sur les 
mots ONEX et X-ONE , une sculpture déclinée en or, bronze et argent et en aspect multicolore, 
L'Artiste s'expliquera dans notre prochain numéro de novembre sur cette notion de X.One qui se 
dégage du mot Onex 
Nous y reviendrons en également avec plus d'amples détails avec le nom des gagnants qui seront 
révélés à l'issue de notre Assemblée Générale du 21 octobre 2021.  
Pour le moment laissons la parole à l'ami SAM'S
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 COURRIER DES LECTEURS

Réflexion d’un lecteur de l’Onésien

L’article de Monsieur Frédéric 
Berney, mentionné sous le 

titre «La Nature n’existe pas: 
Histoire d’un concept», paru 
dans la revue l’Onésien N° 463 
de septembre 2021, m’a paru 
extrêmement important. C’est 
pourquoi je l’en remercie et me 
permets d’exposer ci-après 
quelques réflexions person-
nelles. 

Monsieur Berney pose d’emblée 
la question existentielle qui 
nous concerne tous, à savoir : « 
Quel monde laisserons-nous 
aux générations futures ? » 
Poser cette question grave, c’est 
déjà y répondre… C’est pour-
quoi monsieur Berney conclut 
son article par ce vœu : « Quoi 
qu’il en soit, c’est un rapport au 
monde qu’il s’agit de redéfinir ; 
un rapport selon lequel toute 
action, tout comportement doit 
être questionné dans son impli-
cation et ses conséquences face 
au vivant »… 

Depuis longtemps ces questions 
se sont posées, mais malheureu-
sement nous devons constater 
qu’elles n’ont pas abouti aux 
changements radicaux qu’elles 
imposaient.  

En effet, ces changements de 
paradigmes ont comme consé-
quence de remettre en ques-
tion nos croyances religieuses, 
notre culture, nos préjugés et 
nos comportements, ceux-là 
mêmes qui ont provoqué les 
dérèglements et les pollutions 
que nous subissons dans tous 
les domaines : dans l’air que 

nous respirons, dans l’eau que 
nous buvons et dans la terre qui 
nos nourrit…  

Il s’agirait donc d’un manque 
de connaissances de la «vraie 
Nature» et de nos responsabili-
tés vis-à-vis d’elle… Comme le 
rappelle aussi Monsieur Berney, 
«Nos croyances, nos préjugés,    
(ainsi que les sciences géolo-
giques et ethnologiques), 
concevaient une séparation 
radicale entre nature et culture. 
Cette vision binaire du monde, 
qui guide et organise encore 
nos vies selon des critères de 
profits, d’égoïsme et d’efficaci-
té, plutôt que de partage et de 
gratitude, ne suffit pas à imagi-
ner un avenir qui puisse être 
durable…»  

Les menaces « de finir en enfer 
» en cas de non-respect des 
injonctions religieuses, n’ont 
plus d’effets… L’enfer, nous le 
créons nous-mêmes sur cette 
terre, par nos comportements 
égoïstes et inadéquats. C’est 
pourquoi ces  concepts sont 
encore si difficiles, voire impos-
sibles à appliquer dans la situa-
tion actuelle… 

Monsieur Frédéric Lenoir a 
répondu à ces questions dans le 
livre qu’il a intitulé « Le miracle 
Spinoza ». 

En effet, le grand philosophe 
Spinoza avait redéfinit les 
termes de Dieu et de nature, 
contrairement à ceux qu’on les 
comprenait autrefois…. Il défi-
nissait la Nature non pas limitée 
à  notre planète, mais la Nature 

cosmique qu’il appelait le 
«Dieu-Nature», comprenant les 
galaxies et l’ensemble du 
«vivant» : minéral, végétal, ani-
mal et humain…   

Pour Spinoza, Dieu n’est pas 
séparé de la Nature, comme 
l’âme n’est pas séparée du 
corps… Le terme Dieu qu’il 
emploie, c’est le «Dieu-Nature» 
dans lequel nous vivons.  Nous 
faisons partie de ce «Dieu-
Nature».  

En polluant cette Nature, nous 
polluons le «Dieu-Nature» et 
par conséquent, nous nous pol-
luons nous-mêmes… Voilà ce 
que nous n’avons pas encore 
intégré… Pour Spinoza, c’est la 
raison qui nous conduit à ce 
nouveau concept; et c’est ce 
nouveau concept qui nous per-
met de concevoir des idées et 
des intuitions adéquates…» 

Ce sont donc tous nos para-
digmes de croyances et de pré-
jugés qu’il nous faut  repen-
ser… Les notions de valeurs, de 

puissance, d’égoïsme, de domi-
nation  sont à reconsidérer… Le 
monde n’est pas tel qu’on vou-
drait qu’il soit, mais  tel qu’il est 
en réalité… Nous devons faire 
un effort intellectuel pour assi-
miler ce nouveau concept qui 
remet en cause beaucoup d’ins-
titutions qui voudraient mainte-
nir leur pouvoir et leur domina-
tion grâce aux anciennes 
croyances et  aux peurs qu’elles 
inspirent…   

Cela rejoint encore  ce que rap-
pelle Monsieur Berney en citant 
les militants du climat: «Nous 
ne défendons pas la Nature, 
nous sommes la Nature qui se 
défend contre l’exploitation 
abusive et irresponsable qui la 
détruit»…  

UN FIDÈLE LECTEUR

Thérapeutes au GMO 
Ana Boiça - 079 743 34 71 
Sophrologie et réflexologie 
Paula Boiça - 079 542 38 67- 
www.paulaboica.com/bienvenue 
Coaching thérapeutique, pratique de plusieurs méthodes pour 
le développement personnel, en présentiel, par zoom ou par 
téléphone. 

Je vous aide à atteindre vos objectifs, à enlever les doutes et à 
prendre des décisions pour une vie meilleure dans plusieurs 
domaines. 



 FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
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Manque de temps pour vous occuper de votre jardin ! 
Manque de temps pour promener votre chien ! 

JardiDog 
Olivier Carrus 

A votre service. 

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage,  
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des 

feuilles, déneigement etc… CHF 40.- de l’heure 
ou forfait à votre choix… 

 

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite 
éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.  

Pendant vos vacances 
J’arrose votre jardin, vos plantes, je tonds votre gazon 

Je prends soin de vos animaux domestiques 
 

N’hésitez pas !! Contactez-moi…. 
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex 

Tél : 022 793 47 44  /  Natel 079 929 54 42 / Fax: 022 793 47 45  
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch 

Agréé par le SCAV



Pour 4 personnes 

- 1 potimaron 
- 2 pommes de terre 
- 2 échalottes 
- 30g de beurre doux 
- 500 g de chanterelles 
- 20cl de crème entière 
- 1 l de lait 
- 4 belles tranches de pain de 
  campagne 
- 2 c. à soupe d’huile d’olive 
- 1 gousse d’ail 
- sel 
- poivre 

Pelez le potimarron, retirez-lui 
ses graines et coupez-le en 
petits dés. Pelez et lavez les 
pommes de terre, et coupez-
les en dés de même taille à 
peu près. Pelez et émincez 
finement les échalotes. Rincez 
les chanterelles soigneuse-
ment. 

Faites chauffer la moitié du 
beurre dans une sauteuse sans 
qu’il noircisse. Faites-y suer les 
échalotes 2 min. Ajoutez 
ensuite les dés de légumes et 
la moitié des champignons. 
Mélangez à feu vif pendant 5 
min, puis ajoutez le lait et la 
crème. Portez à ébullition puis 
baissez le feu et laissez cuire 
20 min. 

Mettez votre four à préchauf-
fer th.7 (210°C). Pendant ce 
temps, faites sauter à la poêle 
le reste des champignons dans 
la moitié du beurre restant. 
Salez et poivrez-les. Réservez. 

Frottez les tranches de pain 
avec l’ail, et huilez-les. 
Lorsque le four est bien 
chaud, mettez-les dedans pour 
10 min afin qu’elles grillent 
légèrement. Puis réservez. 

Lorsque les légumes sont cuits, 
mixez-les en ajoutant petit à 
petit le jus de cuisson jusqu’à 
obtenir la consistance que 
vous souhaitez. 

Répartissez la crème de poti-
marron aux champignons dans 
des bols. Déposez quelques 
chanterelles sautées en centre, 
et servez avec les tranches de 
pain encore bien chaudes. 

FRÉDÉRIC ROMAN
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 RECETTE

Soupe de potimarron aux chanterelles 
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Fleuriste
 
SIMEONI Maurice 
Horticulteur - Fleuriste 
 
 
 

 Tél. 022 733 58 31 
 Fax  022 734 49 32 

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Pompes funèbres

Nettoyage
 

 Entretien 
 Bureaux, locaux commerciaux 
 et industriels 
 Nettoyage textile 
 Meubles rembourrés, tapis, moquettes

Avenue du Gros-Chêne 33b - 1213 Onex 
Tél. 022 792 12 69 - Fax 022 793 78 04 
nettoyage.piezin@bluewin.ch 
www.nettoyage-piezin.ch

Laboratoire dentaire 
Réparations rapides  

de vos prothèses dentaires 
DAL SOLER 

Rue des Bossons 2 - 1213 Onex 
Tél: 022 792 42 08 

mobile 079 435 10 82 
email: dalsoler@dalsoler.ch 

Laboratoire

24h/24 - 7j/7

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

CAROUGE -  PETIT-LANCY

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

 SOCIETES  JEUX

FLYERS Services 
Journal de Clubs 
Programmes pour manifestations 
Mise sous pli 
Divers papeterie 1bis, rue des Grands-Portes  1213 ONEX 

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62 
Email: flyers.services@bluewin.ch

Et si on jouait ?
L’été est déjà un lointain souvenir et il 
serait bien agréable de bénéficier d’un 
été indien à Onex ! 
Envoyons donc un « Last message » au 
soleil pour qu’il nous réchauffe encore 
un peu de ses rayons… Voyageons avec 
un « Linkto » qui nous permettra de tes-
ter nos connaissances géographiques et 
culturelles… Activons nos neurones pour 

découvrir le « Master word » et profiter de moments de rigo-
lades… En résumé, jouons pour se sentir toute l’année en été ! 
 

Last message (Iello) 
A partir de 8 ans – 3 à 8 joueur 
Durée: 15 minutes 
Mécanisme: enquête et déduction 
Thème: 6 univers différents illustrés par 4 auteurs 
But du jeu: Un crime vient d'être commis! Le 
coupable? Il se cache là, parmi la foule. Les ins-
pecteurs sont à ses trousses. La victime peut 

mettre les enquêteurs sur la voie en dessinant ou en écrivant des 
indices... Mais le coupable rôde et intercepte les messages pour 
en effacer une partie... Les inspecteurs parviendront-ils à l'identi-
fier avant que la victime ait livré son dernier message? 
Avis : jeu d’ambiance très réussi dans lequel vous pourrez incar-
ner trois rôles différents ! 

 
Linkto voyage (Randolph) 
A partir de 10 ans – 1 à 10 joueurs 
Durée: 30 minutes 
Mécanisme: jeu coopératif d’énigmes et de culture 
Thème: voyage et connaissances 
But du jeu: Tous ensemble, liez toutes les cartes 
Indice aux bonnes cartes Mot. Est-ce que la 
carte Mot restante sera la clé de la victoire? 

Validez son code avec la carte Réponses pour savoir si vous gag-
nez la partie! 
Avis : jeu d’énigmes et de connaissances original ! Autre thème 
disponible à la ludo : cuisine 

 
Master Word (Scorpion masqué) 
A partir de 12 ans – 3 à 6 joueurs 
Durée: 15 minutes 
Mécanisme: jeu coopératif de déduction 
Thème: association d’idées 
But du jeu: Discutez, déduisez, analysez et 
trouvez le maître-mot! 
Une équipe de « chercheurs » formule, à 

chaque manche, une série de pistes pour trouver la nature du 
maître-mot. 
Le « guide », qui connaît la réponse, peut uniquement indiquer 
combien de pistes sont bonnes, sans dire lesquelles! 
Avis : le  « Mastermind » des mots ! 

CAROLINE KAENEL 
 
Ludothèque d’Onex 
Ecole d’Onex Parc (entrée A au sous-sol), Rue des Bossons 7 
Mardi et jeudi de 15h à 18h30 
Mercredi de 9h à 11h30 
www.ludonex.ch 
Tél. : 022 792 40 90 

 
Cordonnerie des Bossons

Changement de piles bouton, 
cordonnerie, clés, 
gravure plaquette 
Tél.: 022/792.65.72 
Horaire d’ouverture 
lundi - mardi - jeudi - vendredi 
8h45 - 15h15 et 16h30 -18h00 
mercredi 
8h45 - 11h15 
samedi  
8h45 - 12h00 

PHARMA shopOuverture non-stop
N° 444 juin 2019

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex
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Un bel été à Onex

Reproduction totale ou même partielle interdite sauf accord écrit par l’Association des Intérêts d’Onex. 

Pour votre publicité 
Pensez à l’Onésien  
votre journal  
de proximité
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 ECRITURE 

Bibliobus  Rue des Bossons 
Devant la caserne 
des pompiers 

Horaires: 
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Le 7 et 21 octobre 2021

Les lectures du bibliobus par Nathalie 
Berthod 
 

MARITIMES, Sylvie Tanette,            
Ed.Grasset, 2021 

Mais qui est ce Benjamin qui débarque 
un jour sur cette minuscule île perdue de 
méditerranée ? Vient-il du continent ou 
une dictature semble avoir pris le pou-
voir ? Peu importe d’où il vient, ici les 

gens n’ont qu’une devise : celui qui ne sait pas sauver 
son prochain se perd lui-même. 

Comme un conte moderne, ce livre chargé d’embruns 
nous rappelle nos voyages, nos errances, notre liberté 
que l’on pense acquise mais qui peut d’un jour à l’autre 
nous être retirée. 

DANS LA VILLE PROVISOIRE, Bruno 
Pellegrino,  Ed.Zoé, 2020 

Dans une ville qui flotte et dépérit, un 
jeune étudiant entreprend un travail 
d’archivage des écrits d’une traductrice. Il 
entreprend alors un travail minutieux de 
classement, de mémoire, naviguant 

parmi les objets d’une grande maison, en tentant de se 
mettre dans la tête d’une femme qui a perdu la sienne. 
Dans cette ambiance flottante, entre deux eaux, Bruno 
Pellegrino rend hommage à une Venise qui semble 
fondre comme un sucre. A travers un récit porté par un 
héros provisoire, cette ville et lui sont confrontés à une 
nature contre laquelle rien ne sert de lutter. Le parallè-
le est fort entre Le destin de la Sérénissime et ce travail 
vain mais essentiel d’un archiviste qui tente de sauver 
des eaux l’œuvre d’une traductrice elle-même en déli-
quescence.  

Très beau travail d’écriture tout en élégance, on sort du 
livre le pied flottant, encore un peu ivre du voyage. 

Cours Cinémas Conférences 
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy  
 
Programme de nos activités pour octobre 2021  
 
Cours et modules 2021-2022  
Dans la mesure des places disponibles, vous pouvez vous 
inscrire en cours d’année pour nos différentes cours et 
modules proposés entre septembre et mai !  

Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch  

Offrez-vous une parenthèse dans votre semaine avec des 
cours dans le domaine des langues, des arts, du corps, de la 
culture, du développement personnel et de l’informatique. 
Des danses de salon au japonais en passant par le yodel, 
l’écriture, la Zumba, la peinture ou la langue des signes, il y 
en a pour tous les goûts !  

La majorité des cours a lieu au Collège de Saussure, Vieux-
Chemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy 
 
 
CinéKid cinéma pour enfants  
 
flyer complet sur www.culture-rencontre.ch/cine-kid   

« Zibilla et petits contes sur la dif-
férence »  
Mardi 19 octobre 2021 à 16h45  
Un film d’Isabelle Favez, 2021, France, 
1h01, vo française, âge légal dès 4 ans, 
âge suggéré dès 4 ans  

Ces courts films de toute beauté, 
ludiques et pédagogiques, recoupent les 
diverses techniques du film d’animation. 

Baleine, têtards, zèbre et tigre, tous ont en commun ce sen-
timent d’être vraiment trop différents des autres. Chacun 
va alors surmonter des moments difficiles grâce à la solida-
rité d’un allié ou suite à sa propre résilience mais toujours 
avec créativité et douceur. Zibilla est une jeune zèbre adop-
tée par un couple chevalin qui vit dans un monde de 
chevaux, juments et poulains. Des contes ravissants qui sub-
liment les différences !  

Aula du Collège de Saussure  
9, Vieux-Chemin d’Onex  
1213 Petit-Lancy  
Tarif : 10.-, formules d’abonnements  
www.culture-rencontre.ch/cine-kid  
 
Cette année, il n’y aura pas de programmation de 
CinéSaussure. 

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy 
+41 22 388 43 66  

www.culture-rencontre.ch 
info@culture-rencontre.ch   
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 HOMMAGES

 PETITES HISTOIRES

Hommage à Claude Claverie dit Cocavi 
partie le 27 août 2021 en courage et toute lucidité à l'âge de 83 ans

Beaucoup d'Onésiens la 
connaissait sans vraiment la 

connaître, c'était la dame aux 
chapeaux singuliers, aux man-
teaux multicolores, un oiseau 
de toutes les couleurs dans les 
rues d'Onex, elle était souvent 
abordée dans le tram, dans le 
bus: Madame, votre ensemble 
est coquet, votre bibi est 
mignon, vous avez le sens de la 
couleur, comme cela vous va à 
ravir et vos chaussures origi-
nales ...et toutes ses félicitations 

d'inconnus anonymes l'amusait, 
elle en riait, ravie d'être le point 
de mir; lors des queues devant 
les commerces aux heures les 
plus sombres du Covid, elle s'as-
seyait sur sa canne-siège dans 
les rues d'Onex et d'ailleurs , 
avec son compagnon Denis 
Gardon, notre Président de 
l'AIO, elle formait un binôme 

inséparable.  

On disait d'eux : comme ils vont 
bien ensemble. 

Lors des multiples conférences 
que celui-ci a fait sur Onex elle 
a prêté sa belle voix fruitée 

à lire des pages d'écrivains don-
nant vie et intelligence aux 
mots. 

Elle était amoureuse et exi-
geante des mots, mais aussi de 
la ponctuation… points, vir-

gules, points virgules donnait 
existence et respiration. 

C'était une femme curieuse de 
tout, impliquée dans l'anima-
tion de café musicaux, litté-
raires, philo, inventrice du Café 
Feuilleton, son ouverture d'es-
prit, sa générosité, le regard 
chaque fois joyeux vont mar-
quer notre mémoire Onex a 
perdu une belle Dame des mots 
; nous connaissons beaucoup de 
livres qui vont se déclarer 
orphelins d'une belle lectrice. 

La Rédaction de l'Onésien s'as-
socie au deuil de la Famille, Ses 
cendres seront dispersées où 
elle a décidé qu'elles prendront 
leur envol. 

L'ONÉSIEN

Un émoticône c’est une 
courte figuration symbo-

lique d'une émotion, d'un 
état d'esprit, d'un ressenti, 
d'une ambiance ou d'une 
intensité, utilisée dans un 
écrit, il peut avoir plusieurs 
styles (Occidental ; Nippon). 

 Scott Fahlman de l'Université 
Carnegie-Mellon est la pre-
mière personne dont on a 
gardé une trace datée des 
deux premiers émoticônes 
typographiques, plus connus 
sous :  

:-) et :-(  

 On croyait que le texte de sa 
proposition originale, posté 
sur le panneau d'affichage 
général du département d'in-
formatique de l'université 
Carnegie Mellon le 19 sep-
tembre 1982 (à 11 h 44), avait 

été perdu, mais il fut récupéré 
20 ans plus tard par Jeff Baird 
à partir de vieilles cassettes de 
sauvegarde. 

Cette innovation typogra-
phique sont d'abord conçus 
uniquement pour accompa-
gner l'en-tête des sujets afin 

de distinguer les sujets sérieux 
des sujets humoristiques, mais 
leur potentiel dépasse rapide-
ment les intentions du créa-
teur et on les retrouve 
presque instantanément à l'in-
térieur des textes pour déno-
ter une émotion.  

Ce n'est que plus tard, en 
1990, qu'est proposé le terme 
« emoticon » en anglais (mot-
valise entre émotion + icône) 
pour décrire convenablement 
le phénomène, puis en 1996 
sa traduction littérale « émoti-
cône » en français, en admet-

tant l'usage des deux termes, 
on peut alors dire que les smi-
leys sont un type spécifique 
d'émoticônes. 

En 1862, l’utilisation supposée 
d’un émoticône par le New 
York Times : 

Reprenant un discours 
d'Abraham Lincoln, le journal 
américain y élevait l'utilisation 
dans le texte imprimé du dis-
cours de « ;) », ce qui consti-
tue pour nous l'émoticône du 
smiley qui cligne de l'œil et 
qui sourit.  

Etant donné la densité du 
quotidien d'un chef d'état, il 
est plausible que celui-ci ait 
inventé des abréviations pour 

condenser l'information écrite 
qu'il utilisait, même à 
l'époque ! d'ailleurs nous 
avons tous à un moment ou 
un autre utilisé des abrévia-
tions persos lors de nos chères 
études, ou bien au travail… 

XAVIER JOLY 

Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3
%89motic%C3%B4ne

L’histoire des émoticônes
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 DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE

Ce titre est celui d’une inoubliable 
chanson de Led Zeppelin qui a fait 

les beaux jours de mon adolescence et 
que l’on continue à écouter il me 
semble.  
Je l’ai utilisée comme titre de ma der-
nière exposition car la photo d’illustra-
tion, celle du camping-car bleu, montre 
une échelle qui monte dans un ciel bleu 
parsemé de quelques nuages. 
Nous partageons tous l’idée , depuis 
quelque temps que notre monde s’est 
déréglé et que nous vivons une drôle 
d’époque. Inutile d’énumérer les catas-
trophes et mauvaises nouvelles qui 
nous accablent récemment .  
Aussi j’ai résolu de faire une petite 
recherche photographique sur le thème 
de ce qui nous relie au bonheur .  
Aussi, depuis le mois de juin, à vélo et 
muni d’un appareil de photo de studio 
qui m’impose lenteur et inertie, j’inter-
roge mon environnement immédiat à 
la recherche d’images empreintes de 
sérénité afin de constituer cette série 
sur le thème du bonheur. 
Ces images reflètent mon ambivalence 
quant à la période que nous traversons 
: je ne sais toujours pas si elles repré-
sentent les derniers feux d’une civilisa-
tion en perdition ou un message d’es-
poir sur la beauté de notre monde. 
Le choix est laissé à chacun d’en déci-
der… 

GILBERT BADAF

Stairway to heaven

©
 P

h
o

to
 d

e 
G

ilb
er

t 
B

ad
af



En 1996, le « Google « que 
nous connaissons aujour-

d’hui était connu sous le nom 
de « BackRub » . 
À  la base de toute cette his-
toire, se trouvent deux 
diplômés de l’université 
Stanford en Californie: Larry 
Page et Sergey Brin. Dès le 
départ, le but de leur projet 
était de créer un moteur de 
recherche pour aider les inter-
nautes à mieux s’orienter sur 
Internet. 
Le 29 août 1996, « BackRub » 
répertoriait déjà un total d’en-
viron 75,23 millions de pages 
HTML. Environ 207 Go de con-
tenu avaient été téléchargés et 
environ 30,63 millions de pages 
HTML indexées avaient été 
téléchargées. 
En 1997, les deux jeunes 
diplômés ont pris la décision de 
renommer le moteur de 
recherche « Google », dérivé 

du mot « googol ». à cette 
date, la page pouvait ressem-
bler à ceci: « GOOGOL » 
Le mot « gogol » en mathéma-
tiques, est un entier naturel. Sa 
représentation décimale s’écrit 
avec le chiffre 1 suivi de 100 
zéros. C’est le mot « gogol » 
qui a inspiré le nom original du 
site Web, à savoir « Googol ».  
La question étant donc, com-
ment Googol a fini par devenir 
Google ? 
C’était en fait une faute 
d’orthographe commise par les 
fondateurs étant donné que  
« Googol » et « Google » se 
prononcent de la même façon 
en anglais. 
Le premier TWEET de  GOOGLE 
Le premier tweet de Google a 
été : 

Ce tweet a été posté le 
26.02.2009, et en langage com-
mun, cela signifie « I feel lucky 
» (J’ai de la chance). 

GOOGLE loue des chèvres 
Non, non, cela n’est pas une 
blague, Google loue bel et 
bien des chèvres à une entre-
prise appelée California 
Grazing. La question étant : 
pourquoi ? Ces chèvres sont en 

fait utilisées pour manger les 
mauvaises herbes qui se trou-
vent dans la cour du siège de 
Google. Pour ce faire, la société 
loue 200 chèvres et a même 
engagé un berger pour veiller 
sur elles. Mais pourquoi ne pas 
simplement opter pour une 
tondeuse ?  
Tout simplement parce que les 
dirigeants de l’entreprise trou-
vent que les chèvres sont plus 
mignonnes que les tondeuses à 
gazon. 

XAVIER JOLY 

Quelle que anecdotes amusante sur « Google » 
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 L’INFORMATIQUE EN QUESTION

LE NYCTALOPE

CONCOURS

Moi, Nyctalope , je vous écris 
d'un lieu où je passe des 

vacances ensoleillées et 

reposantes... en Bretagne Et je 
sais qu'à la rentrée dans les 
colonnes du journal, celui du 
mois de novembre, il y avoir un 
ami à quatre pattes : Monsieur 
le :Chat , il s'attaquera tout de 
suite à un sujet d'importance : 
la technologie , j'en suis baba, 
non que je sois jaloux, mais 
juste intrigué… Un Chat ? Cela 
pense un chat ? 

La Rédaction va avoir une nou-
velle consoeur, une nouvelle 
signature, une signature 

qui va faire parler un chat … 
pour moi la technologie, je le 
vois c'est quand mon 

patron celui qui tient sa plume 
pour écrire ma chronique, coud 
un bouton à une chemise…      

il faut le voir cela c'est de la 
technologie. 

Puis en Décembre, le Chat va par-
ler des Fêtes, des cadeaux…un 
chat s'est réputé ne rien casser... 

J'ai juste un autre écho à vous 
relater, cela s’est passé en 
Juillet, il y a eu un accident fort 
intéressant, le tram 14, le Rosé 
celui de Pipilotti Rist a été écra-
bouillé par un gros poids lourds 
dans les rues de Genève et bien 
figurez – vous que sur le journal 
local ici en Bretagne, l'incident 
a été relaté… à Genève un tram 
rose a été 

défoncé par un poids lourd 
bleu, désaccord de couleurs .... 
qu'une nouvelle de Genève me 
parvienne en Bretagne, ce n'est 
pas rien. 

DENIS GARDON

On parle de Genève 
en Bretagne

Photo mystère

Nous vous proposons 
un petit jeu: nous 

publierons cette année 
dans chaque numéro une 
photo mystère prise à 
Onex par notre photo-
graphe Gilbert Badaf.  
Une occasion pour vous 
de découvrir ou de redé-
couvrir votre commune. 
Lors de vos promenades, 
soyez attentif et essayez 
de retrouver l’endroit où 
a été prise la photo. 
Le principe est simple 
Il vous suffira de retrou-
ver l’endroit en question 
et de le photographier 

avec votre point de vue et de l’envoyer à lonesien@gmail.com 
avec la mention photo mystère vos nom, prénom et numéro 
de téléphone.  
Les meilleures photos du concours feront l’objet d’une expo-
sition en 2022. 
Bonne chasse aux images ! 

Deux lecteurs  ont trouvés la bonne 
réponse. Jean-Claude Campiche et 
Eveline Monticelli


